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mAmmItes coNtAgIeUses
Un quart des vaches réformées ! 

Daniel Hick a fait le choix de réformer un quart de ses vaches pour solutionner un problème de 

hausse chronique du taux cellulaire. Une situation qui s’explique par une identification tardive 

de l’origine du problème. Cette expérience a convaincu l’éleveur de l’intérêt d’une approche 

préventive comme le suivi de la santé mammaire proposé par l’AWE asbl et ses partenaires de 

l’Observatoire de la Santé Mammaire (OSaM). 

L.S.

Daniel Hick et son vétérinaire Gregory Schoonbroodt qui s’est fortement investi dans la recherche de 
solutions dans cet élevage.

Privilégier la marge bénéficiaire par 
litre au volume de lait produit

En 1998, fraichement diplômé de l’école 
d’agriculture de St Vith, Daniel est reve-
nu comme aidant sur la petite ferme 
familiale localisée à Hauset en région 
germanophone. Il l’a reprise en 2004. La 
ferme comptait une trentaine de vaches 
et 35 ha. 

Les parents de Daniel l’avaient tou-
jours gérée de manière extensive avec 
un niveau d’investissement restreint. 
Daniel s’est également inscrit dans cette 
logique qui privilégie la marge bénéfi-
ciaire par litre au volume de lait. 

Les étables sont toujours de type entra-
vé avec traite par pipeline. Les vêlages 
sont groupés au printemps de sorte 
que les vaches valorisent au maximum 
l’herbe pâturée. Les ensilages de la pre-
mière coupe sont réservés aux vaches 
en début de lactation avant la mise à 
l’herbe, les autres aux taries. Cette for-
mule permet aussi de concentrer les 
tâches à certains moments de l’année 
(tarissement et vêlage en période de 
stabulation, suivi des chaleurs en pé-
riode de pâturage, élevage des jeunes 
veaux à la bonne saison).

Ce type de conduite étant assez proche 
de l’élevage bio, Daniel a franchi le pas. 
En outre, Daniel avait beaucoup d’affini-
té pour cette logique d’élevage qui vise 
un maximum d’autonomie. Ce choix a 
nécessité peu d’aménagement et per-
met à Daniel de bénéficier du soutien ac-
cordé à ce secteur. En vue d’encore aug-
menter l’autonomie de la ferme, il a opté 
pour le système « faible charge à l’ha ». 

Des épisodes de taux cellulaires élevés 
et des mammites subcliniques chro-
niques

Même si le nombre de mammites cli-
niques était jugé acceptable, le lait de 
tank était sujet à des poussées anor-
males du taux cellulaires. Ce problème 
de longue date était causé par des 
vaches atteintes de mammites subcli-
niques (sans symptômes) chroniques 
contagieuses. Malgré les traitements, 
les récidives étaient fréquentes. 

En août 2009, suite à une nouvelle 
forte poussée du taux cellulaire, Daniel 
a donc fait appel au Comité du Lait. Un 
audit de troupeau a été réalisé en col-
laboration avec le vétérinaire traitant. 
Cet audit a été l’occasion de revoir plu-

sieurs points faibles de la ferme comme 
l’abreuvement à l’étable et en prairie, la 
machine à traire ou encore la complé-
mentation minérale. Daniel a également 
débuté le contrôle laitier afin de dispo-
ser des données cellules du suivi de la 
santé mammaire et a adhéré à la phase 
de test du projet LAECEA en 2013 afin 
de bénéficier du Dossier de Santé Mam-
maire (DSM). Pour rappel, ce document 
mensuel reprend les données cellules 
individuelles, mammites cliniques, tank 
et bactériologiques. Quatre pages de 
valorisations permettent notamment 
d’évaluer le coût du problème, d’évaluer 
la réussite des traitements, de planifier 
ses tarissements et d’étudier le cas de 
chaque vache problématique.

REPORTAGE



WALLoNIe eLevAges   •   JUIN 2014   •   2928   •   wallonie elevages   •   JUIN 2014

REPORTAGE

   

Dr Gregory Schoonbroodt, le vété-
rinaire d’exploitation de Daniel et 
collaborateur du groupe Echo+ 
(Drs Benjamin Boudry et Olivier 
Déom) s’est fortement investi dans 
la recherche de solutions dans cet 
élevage. L’intérêt des approches 
préventives n’est pas encore entré 
dans les mœurs, tant du côté vété-
rinaire que des éleveurs, observe 
Gregory Schoonbroodt. On inter-
vient la plupart du temps pour 
solutionner le problème, pas pour 
éviter la récidive. Cela suppose 
une analyse du management et 
donc de disposer de données sur 
le troupeau et de leur évolution 
dans le temps. C’est tout l’inté-
rêt des valorisations du contrôle 
laitier, par exemple sur la santé 
mammaire. Le projet OSaM per-
met aussi de mettre autour de la 
table tous les acteurs concernés. 
Le renforcement des contraintes 
en termes d’utilisation d’antibio-
tiques va être un incitant supplé-
mentaire à prendre les problèmes 
en amont. Dans ce contexte on ne 
peut que souligner l’intérêt d’une 
identification bactérienne (culture 
ou PCR) et de l’antibiogramme. Le 
suivi cellules permet d’intervenir 
plus vite, les antibiogrammes d’uti-
liser le antibiotiques de manière 
plus ciblée. Ces outils sont d’autant 
plus importants que le troupeau 
est grand car les vaches étant sou-
vent moins bien suivies au niveau 
individuel un problème naissant 
peut très vite prendre de l’ampleur. 
L’impact financier d’une mauvaise 
santé mammaire est  dès lors pro-
portionnellement  beaucoup plus 
important. Intervenir de manière 
raisonnée le plus tôt possible per-
met de limiter les pertes et d’amé-
liorer les chances de réussite de 
gestion du problème.

Le préventif n’est 
pas encore dans les 

mœurs

Un problème de germes contagieux

Les antibiogrammes réalisés ont indi-
qué que le principal responsable de 
ces poussées cellulaires était Staphylo-
coque aureus. Ce germe contagieux se 
retrouve sur la peau des mammelles et 
dans le lait. Il se manifeste surtout par 
des mammites sub-cliniques. Il produit 
un bioflim autour de ses colonies et se 
protège ainsi de l’action des antibio-
tiques. Les rechutes sont fréquentes 
surtout si les mesures d’hygiène ne 
sont pas appliquées. La lutte contre ce 
germe passe entre autres par des me-
sures d’hygiène de traite (port de gants, 
nettoyage des mamelles, trempage, …) 
ainsi que par le traitement au tarisse-
ment lorsque l’historique cellulaire et 
bactériologique de la vache indique des 
chances de guérison. Bien souvent, la 
réforme de l’animal infecté chronique 
est la meilleure solution en cas d’infec-
tion du troupeau. 

Chez Daniel une stratégie a été mise 
en place pour empêcher la contamina-
tion des jeunes vaches saines et pour 
éliminer progressivement les vaches 
qui présentaient des mammites subcli-
niques récurrentes malgré des traite-
ments antibiotiques ciblés. La technique 
de désinfection de la mamelle avant 
(lavage, prétrempage) et après la traite 
(posttrempage) a été revue. Les griffes ont 
été désinfectées après chaque animal. 

De plus, la vaccination contre les mam-

mites à Staph. aureus et E. Coli a été 
mise en place temporairement pour 
augmenter l’efficacité des traitements. 
La situation a évolué favorablement 
dans un premier temps. 

Un quart du troupeau réformé 

Au fil des mois, rassuré par cette évolu-
tion, Daniel a malheureusement relâché 
un peu les mesures de désinfection. Le 
taux cellulaire s’est de nouveau mis à 
grimper. Il a dès lors pris le taureau par 
les cornes et pris des mesures assez 
drastiques. Outre le rétablissement 
des mesures d’hygiène lors de la traite, 
toutes les vaches ont fait l’objet d’une 
analyse bactériologique. Il s’est avéré 
que la moitié d’entre elles était conta-
minée par Staphylocoque aureus. En 
septembre dernier, neuf vaches ont été 
réformées, soit près d’un quart du trou-
peau. Un choix difficile qui a aujourd’hui 
permis un retour à la normale. 

Cette expérience a convaincu Daniel de 
l’intérêt d’une approche préventive. Si le 
problème avait été traité dès le départ, 
une mesure aussi drastique aurait en ef-
fet pu être évitée. Le préventif passe par 
un partenariat avec ses conseillers, dont 
le vétérinaire d’exploitation, insiste Da-
niel. Les valorisations papier et numé-
rique (my@wenet) concernant la santé 
mammaire et liées au contrôle  laitier 
sont désormais suivies de près.


